
Le dimanche 2 mars à 
Château-Roussillon, ce fut un 
grand succès. Quoi de mieux 
qu’un marché pour faciliter la 
consommation Bonne, Propre et 
Juste ? Mobiliser un dimanche 
de mars 5 associations liées 
à l’alimentation* et plus de 
1000 consommateurs pour des 
achats responsables, c’était un 
défi  ! Nous l’avons relevé, dans 
le plaisir et la convivialité, avec, 
qui plus est, d’excellents retours 
de la part des producteurs et 

autres participants. Une nouvelle 
édition est demandée par tous, 
au premier trimestre 2015 (Elle 

sera présentée dans Terres i Gust 
n°3 parution janvier 2015).

*Les associations impliquées 
dans le premier Petit Marché 
Slow Food : 
• Slow Food Roussillon. 
• Oh ! Délices paysans 
   (boutique paysanne). 
• AMAP Palais du vert.
• Les Rancios secs du 
   Roussillon.
•  Association Races Locales
    en Pays catalan.

En consommant Bon, Propre et Juste, nous votons chaque jour pour l’alimentation et l’agriculture de demain. 1

Le Petit Marché                          : un succès !

Le revoilà, le rancio sec !
Alors, fi ni le rancio sec ? 
L’enterre-t-on ? Il a tout 
pour disparaître, ce vin 
qui prend le contre-pied 

des goûts du moment, c’est à 
dire des vins frais, simples, légers, 
pétillants, “pamplemoussés”...
Lui, c’est le contraire : c’est un 
costaud, souvent non dénué de 
fi nesse, il est  complexe, il est épicé, 
il a un goût vigoureux, relevé, de 
nectars oubliés, de vieux cuirs, de 
foudres et de caves antiques et 
sombres, bref, c’est un revenant ! 
Et il revient en force ! 
Il se paie le luxe de décrocher au 
passage une IGP (2012), d’être 
invité par le meilleur restaurant 
du monde qui organise pour lui 
un salon prestigieux (Celler de 

Can Roca - novembre 2013 – voir 
le fi lm* « Josep Roca invite les 
rancios secs », réalisé par Marylin 
Maman et Nicolas Caudeville ). Il 
s’offre ensuite le bel écrin d’une 
galerie d’art  pour sa première 
manifestation d’envergure, chez 
lui, à Perpignan :  Be ranci ! (en 
catalan, le rancio sec se dit : vi 
ranci), une superbe palette de 
21 vignerons réunis le 2 juin 2014 
au centre d’art contemporain

Et là, on a pu découvrir 
l’ampleur de la renaissance 
dans l’éventail présenté :
des plus délicats aux baroudeurs, 
de ceux qui frisent le beau vin 
blanc oxydé à ceux qui tutoient 
la puissance des cognacs, 

avec une grande diversité de 
personnalités.
Nous voilà tous en l’attente 
impatiente de la nouvelle édition !
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*En vente
 tel : 06 15 27 19 22

au centre d’art contemporain

Et là, on a pu découvrir 
.



Le samedi 6 septembre
Les anchois adorables.

Comment et quand préparer les 
anchois ?
Lieu : Château Roussillon, de 10 à 12h.

Le vendredi 12 septembre 

CA ouvert
Réfl exion sur un projet 2015 à Baixas. 
Réunion suivie d’un pique-nique 
bon, propre et juste.
Lieu : Château Les Pins, à Baixas à 
17h30

El dissabte 11 d’octubre 
Celler Nivet-Galinier, la 
biodinamia en català.

Descoberta del Celler Nivet-
Galinier, d’une fi losofi a de pagès. 

Pic-nic... A Pontellà a las 10. 

Le vendredi 17 octobre
CA à Château-Roussillon.

Le samedi 18 octobre
Cueillons le safran bio de 

Maureillas. 
Cueillette, émondage. Repas tiré 
du sac….
Lieu : Domaine Casanove de 10 h 
à 15 h 
tel 04 68 87 11 32

Du jeudi 23 au lundi 26 octobre
Turin – Terra Madre
Salone del Gusto

Réunion des conviviums français, 
dans le Salone, le 25 /10 à 15h30.

Samedi 15 novembre
le poisson responsable

Soutenons les petits métiers, la 
pêche artisanale, consommons 
responsables… Une rencontre avec 
des artisans-pêcheurs (vente de 
poissons).
Lieu : Château Roussillon, de 15 à 
17h. Tel 06 15 27 19 22

Le samedi 13 décembre
Terra Madre Day à 

Cucugnan :
Du grain à moudre

 De 10h à 17h, tout sur le pain, 2 
conférences (histoire du pain - pain 
et santé), repas du meunier… 
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Le calendrier de                          Roussillon

Calendrier 
Rancio sec.

Le dimanche 26 
octobre 2014 au Lingotto, le 
grand salon de la gastronomie 
responsable, le  Sa lone  de l 
Gus to  au ra  sa  10 ème édition.
Et les rancios secs, qui, 
moribonds, avaient déjà fait 
ce déplacement en 1998, 
seront présents de façon moins 
modeste cette année, avec 
un atelier (pour 60 personnes 
avec un public international) 
entièrement dédié à eux.
Seront goûtés les vins de 4 
domaines, et la présentation 
et l’animation seront assurées 
par Jean Lhéritier, ainsi que le 
Président, Benoît Danjou, et son 
frère Sébastien, présents tous 
deux à l’atelier.
Encore un moment important 
de reconnaissance pour nos 
revenants du Roussillon... 

Dans le Vallespir, il faut 
parcourir une route bien 
étroite qui grimpe en 
lacets le long de la vallée 

creusée par la rivière Maureillas, 
frôlant des ravins vertigineux sous 
des frondaisons épaisses, avant 
d’arriver chez Martin Quintana, 
à Les Illes.  Martin a démarré son 
élevage en 1974 dans cette zone 
de montagne toute proche de la 
frontière espagnole, sur 30 hectares 
qu’il loue puis achète. Quarante 
ans plus tard ces 30 hectares se sont 
multipliés et Martin est aujourd’hui à 
la tête d’une ferme de 1000 hectares 
ou plutôt de cinq exploitations 
gérées en famille avec son épouse 
Nadine, ses deux fi lles Cécile et 
Karine, son beau-fi ls Raphaël et 
deux salariés. Ils possèdent au total 
320 chèvres de race catalane, 80 
vaches croisées massanaises, 20 
chevaux, une vingtaine de brebis 
et une vingtaine de daims sans 
compter les animaux de basse-cour.

L’activité d’éleveur en zone de 
montagne, très rude, demande 
des revenus complémentaires et 
une diversifi cation. Martin exploite 
ainsi une parcelle de 12 ha. pour 
la production de châtaignes et de 
bois de chauffage.  S’y ajoutent la 
gestion de deux superbes anciens 
Mas réaménagés en gîtes pour la 
location saisonnière. 
Et puis juste pour le plaisir, la famille 
Quintana, sans compter ses longues 
heures de labeur, prend soin d’un 
élevage de paons, poules et faisans 
de races de diverses parties du 
monde. Un véritable petit zoo au 
Mas Parrot, à Les Illes. 
L’entreprise familiale est organisée 
en coopérative sous forme d’une 
CUMA (coopérative d’utilisation de 
matériel en commun). 
Martin est partie prenante du 
projet de coopérative de l’Adprlpc :
« c’est la seule solution d’avenir… 
sinon chacun dans son coin, c’est 
compliqué ».  (voir p.3)

Tous les détails pratiques : contact, lieu, horaires, participation sont à consulter sur notre site
www.slowfoodroussillon.wordpress.com (voir la rubrique : manifestations à venir)

Martin Quintana : 
d’un éleveur de races locales 

Calendriers

Portrait
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Races locales :
pour une coopération entre consommateurs et éleveurs.

Roussillon :
pédagogie, ouverture, partenariats.

Rancios secs : une 
association qui s’étoffe

La journée Be Ranci !  du lundi 2 juin 
à Perpignan a montré la montée 
en puissance de notre association. 
Aux Vieux cépages, à Trilla, le 19 
juillet, grande curiosité, avec des 
journalistes japonais, de Barcelone 
(El Periodico), et des professionnels 
suédois . Tout ce monde pose 
beaucoup de questions, voyant 
naître sur le marché un nouveau 
produit qui leur paraît sorti de nulle 
part, du néant. Ils hésitent à le voir 
comme un gag ou un scoop,  alors 
que nous, les catalans, on sait qu’ils 
sort de nos caves obscures, de 
derrière nos escaliers, du profond 
de notre passé. Alors, comment 
s’étonner que ce phénomène 
s’amplifi e : un comité de pilotage de
Be ranci ! hyperactif et organisé a 
fait la réusite de cette manifestation 
pour laquelle on doit aussi 
remercier Vicens Madremany, le 
galleriste.
Nous aurons dans les années 
à venir environ 40 producteurs 
et une grande diversité des
cuvées : qui l’aurait dit il y a peu ? 
La communiction aussi va 
s’étoffer : tous les espoirs 
sont permis pour notre 
rancio sec.

Nous étions au Festival des vieux 
cépages, à Trilla, le 19 juillet dernier. 
Nous sommes allés plusieurs fois 
participer à l’animation de la 
boutique paysanne Oh!Délices 
paysans ! , parce que ce type d’action 
a du sens pour nous. Nous sommes 
présents chaque année pour animer 
un ou plusieurs événements dans le 
cadre de la plate-forme Alternatives 
aux pesticides. Nous avons réalisé 
l’atelier « Les légumes aimables »  
dans le cadre de l’opération pilote 
de Perpignan Fraîch’attitude. Bref, 
nous pensons qu’il est nécessaire de 
s’ouvrir et d’œuvrer collectivement 
pour une alimentation et une 
agriculture meilleures.
Le convivium Slow Food Roussillon 
est tout aussi conscient qu’en 
appartenant à un mouvement 
international, nous devons 
mettre la main à la pâte dans les 
évolutions parfois diffi ciles et les 

choix stratégiques de l’association. 
Ainsi quatre d’entre nous s’étaient 
déplacés à Gap le 29 juin, lors d’une 
journée de travail interconviviums, 
pour reconstruire la coordination 
du mouvement en France. De 
même, une délégation de Slow 
Food Roussillon sera présente à Turin 
le 26 octobre, lors d’une réunion 
de conviviums  pour poursuivre 
cette tâche collective nécessaire 
aujourd’hui en France. Un axe 
prioritaire a été rappelé à Gap, il 
concerne la relance du travail que 
fait Slow Food partout dans le monde 
pour préserver la biodiversité.
Enfi n, Slow Food Roussillon continue à 
collaborer comme dans les années 
précédentes à la pédagogie 
du goût et à la sensibilisation à 
l’agriculture durable, à une meilleure 
nutrition, auprès des enfants des 
écoles primaires de Perpignan et 
des communes environnantes.

La refondation de notre association 
le 08 juin 2012 a été guidée par 
la nécessité de développer le 
pastoralisme dans les Albères et 
de consolider l’activité existante. Le 
développement de cette activité 
pourra apporter une réelle protection 
contre les incendies et redonner 
aux races locales des perspectives 
d’avenir en évitant leur disparition.  
Notre association regroupe des 
éleveurs et des consommateurs, 
qui veulent pour leur territoire une 
viande saine et accessible à tous. 
Les contraintes actuelles du marché 
entraînent un prix à la découpe élevé 
qui, compte tenu du faible nombre 
d’éleveurs de races locales, risque 
de mettre fi n à l’existence dans les 
Albères de l’activité pastorale. C’est 
à la suite de cette réfl exion qu’un 
projet de coopérative associant les 
consommateurs et éleveurs a vu 
le jour.  Ce projet vise la création 

d’un atelier de découpe et d’une 
plate-forme de distribution aussi 
bien pour la viande que pour les 
fruits et légumes de saison avec 
comme principe de base une 
collaboration coopérative entre 
les éleveurs et consommateurs. 
Toutefois certaines tâches de 
cette coopérative pour respecter 
les obligations légales seraient 
réservées à des professionnels. Ce 
projet doit avant tout faire l’objet 
d’une étude de faisabilité. Nous 
avons pris contact avec la MAAP 
(Mission Agro-Alimentaire Pyrénées), 
institution spécialisée dans 
l’accompagnement des projets 
liés à l’élevage dans les Pyrénées. 
Le coût de cette étude serait de 
2870.40 € pour l’association. Nous 
sommes dans la phase de réfl exion 
et d’action pour récupérer les 
sommes nécessaires à cette étude. 
Toute aide est la bienvenue pour 

nous permettre de réaliser
cette étude de faisabilité. 

Fête du pastoralisme 
L’association des Races Locales a 
été partie prenante d’une journée 
dédiée au pastoralisme organisée 
par La Ferme des Découvertes à 
Palau del vidre le 1er juin 2014, en 
partie au profi t de notre association 
(merci à Hubert Lefauvre). Environ 
900 personnes sont venues, ont 
goûté au repas des races locales 
(chevreau, agneau, vache...) et ont 
suivi une démonstration de chiens 
de troupeaux. Un vrai succès avec 
de la convivialité.

Actualités
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Roussillon Rancio sec. Races Locales
Slow Food Roussillon est l’antenne 
en pays catalan du mouvement 
international Slow Food, présent 
dans les 5 continents. Le convivium 
milite depuis 1997 pour une 
agriculture et une alimentation 
bonne, propre et juste : soutien 
à l’agriculture paysanne et 
à l’agro-écologie vertueuse, 
défense du patrimoine local 
et de la biodiversité, incitation 
à de meilleurs comportements 
alimentaires, sensibilisation 
au goût et aux produits de 
l’agriculture durable auprès des 
adultes et des enfants.

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion individuelle : 50 €
Adhésion familiale : 75 €
Adhésion jeune < 30 ans : 20 €
Adhésion chômeur/RSA : 20 €
Chèque à l’ordre de Slow Food Roussillon.
Le convivium retient de l’adhésion 10 €, 
le reste est destiné à soutenir la structure 
internationale SF.

Envoyer à :
JB Belles
38, rue Jean de Noguer - 66100 Perpignan
Mail : slowfood66@gmail.com
Président : jeanlheritier66@free.fr
www.slowfoodroussillon.wordpress.com

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion : 13 €
Chèque à l’ordre de : « Les rancios secs du 
Roussillon ».
Don à l’association des rancios secs de 
...........................€
Chèque à l’ordre de : « Les rancios secs du 
Roussillon »

Envoyer à :
JB Belles (Trésorier)
38, rue Jean de Noguer - 66100 Perpignan

Président : Benoît Danjou
bendanjou@hotmail.com

Nom : ….....................................................................
Prénom : .................................................................
Date naissance : ............/............./.............
adresse postale : ….........................................
.........................................................................................
Tél : …...........................................................................
Mail : …......................................@…......................

Adhésion : 10 €
Chèque à l’ordre de : «ADPRLPC»
.Don à l’association des races locales  de 
...........................€
Chèque à l’ordre de : «ADPRLPC»

Envoyer à :
Hamilton Dos Santos (Trésorier) 
Mas d’En Pacareu - Chemin Massane 
66700 Argelès-sur mer

Président : Nicolas Mirallès
adprlpc@gmail.com

L’ADPRLPC (Association pour 
la défense et la promotion des 
races locales en pays catalan) 
a  été créée en 2006 pour  « 
sauver » la chèvre des Albères et 
du Vallespir, et relancée en 2011 
pour préserver les races locales 
aujourd’hui menacées (vache 
des Albères, vache casta, brebis 
rouge du Roussillon...). L’association 
mène dans ce but des actions de 
promotion et de communication, 
avec des projets pour faciliter la 
commercialisation en circuit court 
et faire connaître et reconnaître 
des habitants locaux des animaux 
bien adaptés à leur milieu.  

L’Association pour la défense des 
rancios secs du Roussillon est née 
en 2004 du désir de sauvegarder 
ce vin traditionnel catalan. Il n’avait 
pas alors d’enveloppe légale, les 
producteurs ne pouvaient donc pas 
mentionner sa nature ni son nom, 
ni celui du domaine ! Dès 2004, le 
rancio sec devient une sentinelle 
slow food , ce qui commence à lui 
donner de la reconnaissance. Une 
action assidue de l’association a 
permis l’obtention d’une IGP en 2012 
(vin de pays des côtes catalanes, 
mention rancio sec). On est passé 
de 5 producteurs d’un produit « 
circulant sous le manteau » en 2004, 
à 35 producteurs de rancio sec du 
Roussillon déclarés aujourd’hui. 
L’association poursuit toujours son 
action pour une reconnaissance, 
une valorisation et une promotion 
de ce vin.

Qui sommes-nous  ?

Adhésion Utilisez ces bulletins pour adhérer.

Slow Food Roussillon Rancios Secs Races Locales


